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Abstract 
The name Maxillaria consanguinea Klotzsch, interpreted from the wrong 

publication, has been consistently misapplied to a species in Brazil. Analysis 

of the actual type description shows the name to be a synonym of M. 

marginata (Lindl.) Fenzl. This requires a new combination in Brasiliorchis 

(Maxillaria section Repentes) based onM. piresiana Hoehne. 

Résumé 
Brasiliorchis piresiana - Le nom Maxillaria consiguinea Klotzsch, interprété 

à partir d'une mauvaise publication, a été régulièrement appliqué, à tort, à 

une espèce du Brésil. L'analyse de la description type correcte montre que le 

nom est un synonyme de M. marginata (Lindley) Fenzl. Cela nécessite une 

nouvelle combinaison dans Brasiliorchis (Maxillaria section Repentes) basée 

sur M. piresiana Hoehne. 

The name Maxillaria consanguinea Klotzsch has been incorrectly cited 

as published in 1853 (Annales des Sciences Naturelles, Botanique, ser. 

3, 19:376) by ail authors and databases. The name was actually 

published earlier, in 1852 or possibly early 1853 (Index Seminum in Horto 

Botanico Berolinensi App., p. 1, no. 3; also cited as Index Seminum [Berlin] 

12 (-13)). Analysis of the type description shows the name has been 

consistently misapplied by authors (Cogniaux, Hoehne, Pabst & Dungs, etc.). 

The name M. consanguinea is rather clearly a later synonym of M. marginata 

(Lindley) Fenzl. 

1 manuscrit reçu le 20 novembre 2008, accepté le 15 janvier 2009. 
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Klotzsch described the sepals as yellow ("luteis") with red margins 

("margine rubro cinctus"), a feature of M. marginata at odds with plants 

referred to M. consanguinea. The spécifie epithet means "with blood red" 

referring to these margins. Plants previously referred to M. consanguinea by 

authors - now correctly M. piresiana Hoehne - hâve sepals and petals 

suffused with red-brown but ne ver distinctly margined. The only other 

species in the group that sometimes has red margined sepals is M. gracilis 

Loddiges but Klotzsch gave leaf measurements of 27.5-32.5 x 3.2-3.4 cm for 

M. consanguinea which clearly divorces it from M. gracilis with leaves 1 cm 

wide or less. 

Singer et al. (2007) reduced M. piresiana to a synonym of M. consanguinea, 

sensu Auctt., and this is the available name for the species. A new 

combination is required in Brasiliorchis for those who choose to follow the 

recent segregates from Maxillaria in the broad sense. 

Brasiliorchis piresiana (Hoehne) E. A. Christenson, comb. nov. 
basionym: Maxillaria piresiana Hoehne, Arquivos do Jardim Botanico do 

Estado de Sâo Paulo 2(6):128. 1952. TYPE: BRAZIL. Sâo Paulo, 1898, G. 

Edwall CGG-3879 (lectotype, designated by Singer et al. 2007: SP). 

Singer et al. designated a neotype for M. consanguinea which must be 

disregarded as it disagrees with the protologue. That neotype (E. Amarante 

s.n., RB) is presumably referrable to B. piresiana. Similarly, the combination 

Brasiliorchis consanguinea (Klotzsch) Singer, Koehler & Carnevali is invalid 

as it is not based on the actual basionym. 
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L e nom Maxillaria consanguinea Klotzsch a été cité à tort comme ayant 

été publié en 1853 (Annales des Sciences Naturelles, Botanique, sér. 3, 

19:376) par tous les auteurs et toutes les bases de données. Le nom 
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fut en réalité publié plus tôt, en 1852 ou peut-être début 1853 (Index 

Seminum in Horto Botanico Bero line nsi App., p. 1, no. 3; également cité 

comme Index Seminum [Berlin] 12 (-13)). L'analyse de la description type 

montre que le nom a été régulièrement mal appliqué par les auteurs 

(Cogniaux, Hoehne, Pabst & Dungs, ...). Le nom M. consanguinea est 

clairement un synonyme ultérieur de M. marginata (Lindley) Fenzl. 

Klotzsch a décrit les sépales comme jaunes (luteis) avec des marges rouges 

(margine rubro cinctus), un caractère de M. marginata, en conflit avec les 

plantes appelées M. consanguinea. L'épithète spécifique signifie « avec du 

rouge sang », qui se réfère à ces marges. Les plantes précédemment appelées 

M. consanguinea par les différents auteurs - et dont le nom correct est 

aujourd'hui M. piresiana Hoehne - ont des sépales et des pétales lavés de 

rouge brun mais jamais avec une marge nette. La seule autre espèce du 

groupe à avoir parfois des sépales à marge rouge est M. gracilis Loddiges, 

mais Klotzsch a donné des dimensions foliaires de 27,5-32,5 x 3,2-3,4 cm pour 

M. consanguinea, ce qui le sépare clairement de M. gracilis, dont les feuilles 

ont une largeur de 1 cm ou moins. 

Singer et al. (2007) ont réduit M. piresiana à un synonyme de 

M. consanguinea sensu Auct., mais c'est en réalité le nom correct pour 

l'espèce. Une nouvelle combinaison dans Brasiliorchis est nécessaire pour 

ceux qui choisissent de suivre les groupes récents extraits de Maxillaria sensu 

lato. 

Singer et al. ont désigné un néotype pour M. consanguinea dont on ne doit 

pas tenir compte car il  est en désaccord avec le protologue. Ce néotype (E. 

Amarante s.n., RB) est vraisemblablement attribuable à B. piresiana. De 

même, Brasiliorchis consanguinea (Klotzsch) Singer, Koehler & Carnevali est 

invalide car il  n'est pas basé sur le bon basionyme. 
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